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Pour 2013, un nouveau petit canard           
communiste à Maubeuge ! 

Les communistes de notre ville sont        
heureux de vous présenter le premier      
numéro de leur journal à tirage irrégulier, 
« PLACE PUBLIQUE ».  

Oui, « PLACE PUBLIQUE », parce que nous 
voulons que ce bulletin d’information soit à la 
fois le lien entre le PCF, ses élus locaux et la 
population maubeugeoise. 

Mais aussi une tribune pour tous les             
citoyens engagés, syndicalistes, associatifs, 
ou plus simplement pour tout maubeugeois            
souhaitant s’exprimer librement.  

Dans premier numéro, nous avons voulu 
donner la part belle aux luttes du monde 
du travail de notre Val de Sambre. 

Ce journal, nous voulons que ce soit le    
vôtre. Nous vous donnons la parole. 

 
Xavier Dubois,  

Secrétaire de  la cellule de Maubeuge du PCF 
 

Annick Mattighello, Bernard Baudoux  
et les militants communistes à MCA 

Participation à la manif de Maubeuge le 5 mars 

MAUBEUGE POUR TOUS 
Rendre la ville attractive 

 
De l’avis général, la  Mauillebeuge et ses commerces n’ont plus le 
dynamisme et l’attractivité d’antan. Les commerces ferment, rem-
placés parfois par une banque ou un cabinet d’assurance. De trop 
nombreuses familles doivent se priver à cause des trop bas salai-
res et pensions. La politique actuelle du gouvernement n’améliore 
pas  lle pouvoir d’achat des gens. À cause des privations, les co-
merçants vendent moins. Les magasins spécialisés vendant des 
produits de qualité finissent par disparaitre faute de repreneur. 
 

Pour redevenir un lieu de promenade, de shopping, un lieu jeune 
et attrayant, notre centre a besoin d’initiatives, d’animation. Le 
projet d’Eurasambre pourra peut-être y contribuer, mais il ne    
répond pas à l’enjeu fondamental de la réhabilitation de ce qui est 
déjà existant. 
 

Selon les commerçants eux-mêmes, le problème majeur est celui 
dont chaque contribuable maubeugeois peut témoigner : les taxes 
locales sont écrasantes et éloignent les investisseurs. 
 

Les commerçants non sédentaires ont aussi leurs revendications 
qu’il faut écouter. La création d’un marché couvert serait une idée 
bien accueillie. 
 

Avec les équipements dont nous disposons déjà, il y a sans doute 
une marge réelle pour développer les cultures urbaines et populai-
res. Le carnaval, rénové, peut être l’occasion de faire converger 
tous les Maubeugeois vers leur centre-ville. 
 

Pour les plus jeunes, la ville manque de structures de loisirs. Ils 
préfèrent sortir à Mons plutôt que dans le Val de Sambre, qui  
n’offre ni boîte de nuit, ni bowling…  
 

Le tourisme est un vecteur de développement et d’attractivité, en 
liant les atouts urbains de Maubeuge et la campagne de       l’A-
vesnois. Le zoo, le théâtre, le cinéma, le théâtre, le port fluvial 
d’Hautmont, le centre aquatique de Louvroil seraient dans ce    
cadre des éléments phares.  
 

Autour de l’Office de Tourisme, qui peut devenir intercommunal, 
une vraie réflexion pourrait être engagée.  
 

Pour finir, les questions de l’accessibilité de la ville (train, voierie, 
voire canal) et de la sécurité sont des préoccupations récurrentes 
auxquelles les autorités locales doivent répondre. 
 

Michel Jaupart 

Militant communiste du centre-ville 

Brèves des quartiers 
 
4 fermetures de classes à Maubeuge ! 
Les écoles Anne Franck, Mabuse, les Marroniers et Debussy 
sont touchées. Alors que l’Éducation devait être la priorité du 
quinquennat, le changement en France et à Maubeuge, c’est 
pour quand ? 
 

Carrefour Épinette … 
Les agriculteurs ont manifesté pour protester contre les       
méthodes des grandes surfaces. Celles-ci, tout en maintenant 
les prix à haut niveau pour les consommateurs, écrasent les     
producteurs à l’achat alors que ceux-ci ne veulent tout         
simplement vivre de leur métier. 
 

Rénovation urbaine à Sous le Bois 
Un vaste plan de reconstruction du quartier, notamment rue 
d’Hautmont, est en cours. Lors d’une réunion publique, il a été 
promis de recruter des jeunes du quartier. Comment ?         
Combien ? À ce jour, personne n’est capable de dire à quelle 
porte ceux-ci peuvent frapper. 

À vos agendas 

Le 30 avril  
 

Hommage à Albert Maton 
 

À 18 heures à l’espace Liberté, rue 
d’Hautmont à Louvroil : Baptême de 
la cellule de Maubeuge en          
hommage à Albert Maton, ancien 
député  commun is te  de  l a             
circonscription. 

Je prends contact avec le Parti Communiste Français 
 

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ville : ………………………………………………………………………. Code postal : ………………………………………………….. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………... Téléphone : ………………………………………….. 
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1er mai 

 

Participation aux manifestations syndicales. 

PLACE PUBLIQUE !  

 

PLACE AU PEUPLE !  

ÉDITO 

Projection de film, expo, restauration, buvette et animation 
musicale. 

7 juin 

 

Regards croisés sur l’austérité. 

Rencontre-débat à 18 heures (salle précisée ultérieurement) 
avec Annick Mattighello, maire de Louvroil, Conseillère 
Régionale, des militants associatifs et syndicaux, des        
citoyens afin de trouver ensemble des clés pour sortir de 
l’austérité. En présence d’élus municipaux de Maubeuge. 



En 2012, la majorité des Maubeugeois ont voté pour que la 
politique change. Cet espoir a été déçu.  
 

L’application du traité européen SARKOZY– MERKEL,    
accepté par le président HOLLANDE, a de nombreuses 
conséquences négatives. La réduction des dotations      
financières de l’Etat aux communes et agglomérations   
réduit les possibilités d’investissement, pour construire ou 
rénover des écoles, pour réparer les routes, pour réaliser des 
équipements de loisirs et sportifs dans tous les quartiers de la 
ville.  
 

Le projet de nouvelle école de Maubeuge  a été voté par le 
conseil municipal. Christine SAVAUX , adjointe au maire, a     
largement contribué à souligner l’urgence de sa            
réalisation.  
 

Si les communistes ont voté sans hésitation pour ce projet, ils 
s’inquiètent des conséquences du système de financement 
décidé par le maire.  
 

En effet, au lieu de réaliser une école dont elle serait           
propriétaire des bâtiments, en empruntant directement aux 
banques, la ville fait appel à la société EXTERIMMO, qui va 
lui faire payer 30 ans de loyers.  
 

Ces loyers vont servir à rembourser les banques, à financer 
l’entretien de l’école.  EXTERIOMMO a pour acttionnaire le 
groupe SNI, la Caisse des Dépots, et aussi la banque DEXIA. 
 

Selon notre estimation, cela va coûter plus cher aux        
contribuables Maubeugeois que si Maubeuge avait pu        
emprunter à une banque publique avec des bas taux d’intérêt.  
 

C’est un exemple très illustratif des conséquences du         
renoncement du gouvernement Ayrault à s’attaquer à la    
finance qui fait des profits colossaux sur le dos des budgets 
publics et sur l’endettement des ménages.  
 

Lors de la campagne des présidentielles, le Front de Gauche 
et le Parti Communiste ont proposé une autre politique.  
 

Nous avons besoin du soutien des Maubeugeoises et       
Maubeugeois pour exiger que cela change vraiment dans le 
bon sens.  
 

Louis Mazuy 
Président du groupe des élus communistes et républicains 

A l’appel de la CGT et de la CFDT, les salariés de             
Forgital-Dembiermont à Hautmont ont engagé un mouvement 
de grève le 8 janvier 2013 matin, suivi par 90 % des salariés 
des ateliers.  
 

Après un premier contact le 8 janvier avec une   Direction qui 
se révèle très négative, le mouvement se poursuit et la       
participation des salariés des ateliers passe alors à 95%. 
 

Le 12 janvier, à la suite de 4 jours de grève à Forgital-
Dembiermont et négociations, les salariés valident un accord 
de fin de conflit. 
 

L’accord entérine : 
 

• une augmentation générale des salaires en montant fixe, 
avec un coup de pouce important pour les bas salaires. 

• une prime exceptionnelle compensant partiellement      
l’absence d’intéressement des 2 dernières années. 

• une révision des critères de l’accord d’intéressement afin 
que celui-ci produise réellement de l’intéressement à partir 
de 2013 

• un travail va être engagé sur les conditions de travail 

• pour la NAO à venir, le principe d’une discussion sur les 
augmentations de salaire en montant fixe et non en     
pourcentage est intégré. 

 

Cet accord est une victoire importante ! 

Le chantage de la direction a été tenu en 
échec. Les salariés de Savelys se sont battus 
en pleine période de fêtes, bravant le froid 
devant un feu de fortune pendant près de 
deux semaines. Ils ont tenu et ils ont gagné. 
Ils sont la fierté de notre arrondissement. 
 

La lutte des travailleurs de Savelys, comme 
celle de MCA il y a quelques semaines, est un 
exemple pour la population du Val de    
Sambre. Alors que tout est fait pour diffuser 
l’image d’un peuple qui se résigne à       l’aus-
térité,  ces combats montrent que notre       
territoire est debout, qu’il est prêt à se battre 
pour ses droits et sauvegarder l’emploi.  
 

Les communistes de Maubeuge sont         
disponibles pour accompagner tous ceux 
qui veulent résister, à tous les niveaux, à la 
politique d’austérité que nous offre notre     
gouvernement. 
 

La mobilisation collective paie !  
Organisons-nous et résistons ! 

SAVELYS :  
emplois pérennisés,  

amélioration des conditions de travail…. 
LA LUTTE PAIE ! 

 

Durant les derniers jours de l’année 2012, le 
PCF avait affirmé son soutien aux salariés en 
grève de Savelys. Cette lutte vient de         
s’achever victorieusement. 
 

 La victoire va bien au-delà des espérances 
initiales : 

 Embauche de 4 salariés en CDI  
 Plan d’amélioration des conditions de 

travail 
 Plan de formation des salariés 
 Obtention de primes conséquentes 

 

C’est un succès sur toute la ligne ! 

Les Députés ne doivent pas voter la loi du MEDEF 

NON à l’accord compétitivité/emploi ! 
 

L’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier 
entre le Medef, la CFDT et certains autre petits syndicats,            
représentant une minorité de salariés, a été retranscrit en un 
projet de loi qui va être débattu au Parlement début avril. 
 

Avec cet accord, le patronat gagne encore un pas dans son 
entreprise de casse du code du travail en droite ligne du   
mouvement engagé par un affaiblissement des protections 
salariales.. Les nouveaux droits accordés se révèlent le plus 
souvent en trompe-l’œil.  

MAUBEUGE ... 
 

CONTRE  
 

L’AUSTÉRITÉ ! 

Pour contacter la  : Jérôme, 06 59 46 81 42 

Le mot des jeunes communistes de la Sambre 

Le Val de Sambre doit avoir le droit à des 
formations supérieures de qualité ! 

 

A l’heure de l’ouverture d’un nouveau pôle universitaire à 
Maubeuge, l’Académie de Lille décide de fermer des         
formations au Lycée André Lurçat. C’est un nouveau sale 
coup pour notre ville et le Val de Sambre tout entier. 
 

Pour maintenir une activité économique forte, notre territoire 
a besoin de formations supérieures de qualité. C’est le cas 
du Diplôme de Comptabilité Générale, seul diplôme de    
niveau bac + 3 en lycée, proposé au Lycée André Lurçat. 
De fait, c’est le plus haut diplôme d’enseignement supérieur 
proposé dans notre arrondissement. 
 

L’Académie de Lille a décidé unilatéralement de supprimer 
cette formation. Les étudiants en première et seconde    
année ne pourront même pas finir sur place leurs études ! 
Les jeunes, lycéens et étudiants de Maubeuge en ont     
assez. Nous avons été trop longtemps méprisés ! 
 

Parallèlement à la construction du pôle universitaire, les 
conditions d’accueil d’un grand nombre d’étudiants doivent 
être créées. S’il le faut, le Lycée Lurçat doit être doté d’un 
internat, ce qui lui permettrait d’attirer le nombre d’élèves 
nécessaires pour ses formations supérieures. 
 

Les jeunes communistes du Val de Sambre appellent        
l’ensemble des citoyens à s’emparer de la question.        
L’avenir économique du secteur dépend de la qualité de 
nos formations. 

Distribution de tracts à Maubeuge 
avec Fatiha Kacimi 

Le billet des élus communistes et républicains 

Des députés et 
sénateurs de 
gauche ne  
peuvent   
accepter  
d’avaliser une 
telle régression 
Sociale ! 
 

Après le succès des 
manifestations du 5 
mars en France, les 
communistes  sont 
fermement décidés à  
multiplier les initiatives pour informer les citoyens, dénoncer 
cet accord et faire connaître leurs propositions pour sécuriser 
réellement l’emploi. 

Neuhauser (Petite Savate).  
Les salariés de la boulangerie industrielle ont mené une 
lutte exemplaire durant près de deux semaines pour obtenir 
une augmentation de 150 euros. Leur groupe a augmenté 
ses profits de 25%, ils n’en ont aucunement   profité alors 
qu’ils travaillent six jours sur sept. Les communistes les ont 
soutenus dans leur lutte. Leur détermination leur a permis 
d’obtenir du patronat une    négociation sur les salaires, les 
conditions de travail, les rythmes et les horaires de travail. 

L’écho des entreprises 
Desvres Sous-le-Bois.  
Avec la fermeture de l’antenne de          
Landrecies, ce sont en tout 42 emplois 
qui sont menacés dans l’entreprise.  
Les communistes exigent un plan de 
relance de l’industrie du Val de       
Sambre. 

SALARIÉS DE FORGITAL-DEMBIERMONT :  
UNE BATAILLE JUSQU’À LA VICTOIRE ! 


